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AVIS PUBLIC 

 
DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

Second projet de règlement numéro 220-1 
Adoption d’un règlement relatif aux usages conditionnels, afin : 

 
a) D’assujettir certains usages des zones R-1, R-2 et R-16 à l’application du règlement relatif aux usages 

conditionnels. 
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

 
Faisant suite à l’assemblée publique de consultation tenue le 4 septembre 2012 à 19h00 sur le premier projet de règlement numéro 220-1, 
le Conseil municipal a adopté sans modification, à la séance ordinaire tenue le 4 septembre 2012 à 19h30, le second projet de règlement 
numéro 220-1. 
 
Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de la 
municipalité, afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités. 
 
1. DISPOSITIONS DU PROJET DE RÈGLEMENT POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE D’APPROBATION 

RÉFÉRENDAIRE 
 

Ainsi, une demande relative à l’une ou l’autre des dispositions ci-dessous mentionnées peut provenir des personnes de chacune 
des zones visées et de chacune des zones contiguës qui sont mentionnées.  

 
a) D’assujettir les zones R-1, R-2 et R-16 à l’application d’un nouveau règlement relatif aux usages conditionnels. 
b) Définir les usages conditionnels autorisés : Groupe commercial / Entrepreneur en construction. 

 
Le plan décrivant la zone concernée et les zones contiguës peut être consulté au bureau de la Municipalité, du lundi au mercredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h et le jeudi de 13 h à 18 h. Cependant, le secteur visé par le présent avis est le suivant :  

 
Zones concernées :  R-1, R-2 et R-16  
Adresses :  du 780 au 980 Chemin Rhéaume (côté pair) 
 rue Des Bouleaux (au complet) 
 du 1605 au 1617 rue Mado (côtés pair et impair) 
 rues Des Érables, Bois-Michel et Guérin (au complet)  

 
Zones contigües : 
 Zone C-1 : du 945 au 995 Chemin Rhéaume (côté impair) 
 Zone CR-1 : du 775 au 935 Chemin Rhéaume (côté impair) 
 Zone Rec-1 : Club de golf Triangle d’Or 
 Zone R-3 : rues Thomas, Raymond et Gilles (au complet) 
  le 1621 et 1622 rue Mado 
 Zone R-13 : du 1574 au 1588 rue Dulude 
 Zone CR-2 : entre la rue Des Flamants et la rue Jean-Baptiste (côté pair) 
 Zone R-17 : rues De Neuchâtel et De Lausanne (au complet) 
 Zone R-18 : rues De Lugano et De Genève (au complet) 

 
PROCÉDURE D’APPROBATION 

 
Les dispositions de l’article 1 du présent avis étant susceptibles d’approbation référendaire, par conséquent, les personnes 
intéressées peuvent déposer à la Municipalité une demande visant à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter de la Municipalité.  Les conditions de validité de toute demande d’approbation sont 
énumérées plus bas. 

 
Par la suite, si la disposition du second projet n’a fait l’objet d’aucune demande valide, elle pourra être incluse dans un règlement 
qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
Par ailleurs, si une demande valide est reçue à la Municipalité, l’approbation se fera dans un premier temps par la tenue d’une 
procédure d’enregistrement.  Dans un deuxième temps, un référendum aura lieu si suffisamment de personnes habiles à voter 
l’ont demandé lors de la procédure d’enregistrement et si le Conseil municipal a ordonné la tenue d’un tel référendum. 

 
2. CONDITION DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE 

Pour être valide, toute demande doit : 
a) indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet ; 
b) être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles 

si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21 ; 
c) être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard le 1

er
 octobre 2012 ; 

 
3. PERSONNES INTÉRESSÉES 

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent être 
obtenus au bureau de la Municipalité, aux heures normales de bureau. 

 
4. ABSENCE DE DEMANDE 

Toutes les dispositions du second projet de règlement qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un 
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
5. CONSULTATION DU PROJET 

Le second projet de règlement peut être consulté à mon bureau, aux heures normales d’ouverture. 
 
LE TOUT conformément à la Loi. 
 

 _________________  _______________________________ 

 Date Micheline Lemay, Dir.gén. & Sec.-trés. 

http://www.municipalite-saint-michel.ca/


 

IMPORTANT 
 
Lorsque vous êtes victime ou témoin d’un acte criminel ou d’une situation qui met en cause l’ordre public tel que le flânage, excès  de 
comportement sur le réseau routier, vous devez communiquer immédiatement avec la Sûreté du Québec au 310-4141. La collaboration 
des citoyens est essentielle et concoure à l’efficacité de son service de police. C’est ensemble, au quotidien, par le biais de notre 
implication, que la municipalité de Saint-Michel sera un milieu de vie agréable. Un rappel au sujet du 911, ce numéro peut être utilisé dans 
tous les cas d’urgences et il est un lien direct avec la Police, Pompier et Ambulancier.  
 
Afin de personnaliser le service auprès des citoyens, la Sûreté du Québec de la MRC des Jardins-de-Napierville a affecté l’Agente Marie-
Hélène Lebreux à la municipalité de Saint-Michel. Elle parrainera cette dernière et sera la ressource pour toutes questions touchant le 
service de police. Vous pouvez communiquer avec l’Agente Lebreux en lui laissant un message au 450-245-0666, elle se fera un plaisir 

d’entrer en contact avec vous.  

 
TAXES MUNICIPALES 

 
Petit rappel :  La date du 4

e
 versement des taxes municipales 2012 s’en vient. Il est important de savoir que des intérêts au taux de 12% 

par année s’ajoutent à votre compte de taxes et qu’il est dans votre intérêt de payer celui-ci le plus rapidement possible. 
 
Arrérages de taxes :  S’il y en a d’entre vous qui doivent encore des taxes pour l’année 2011 ou avant, il est important de savoir que votre 

propriété pourrait être mise en vente pour non paiement de taxes. S.V.P. téléphonez à Micheline Lemay au 450-454-4502 pour prendre des 
arrangements pour vous éviter cette vente. 

 
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

  
Nous désirons vous rappeler que la fosse septique d'une résidence doit être vidangée à tous les deux ans. La Municipalité de Saint-Michel 
a négocié le prix de la vidange des fosses septiques auprès de la compagnie Sanitaire Chayer inc. Celle-ci a accepté d’offrir le service au 
prix de 135 $ plus 10.80$ pour la surcharge de carburant plus taxes, c’est-à-dire 167.63$ pour la vidange des deux côtés d’un réservoir 
standard d’une capacité jusqu’à 1,000 gallons. 

 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CLAIRE-LAZURE 

30
e 

ANNIVERSAIRE 

 
Il y a des moments historiques qu’il est bon de se rappeler puisqu’ils marquent à jamais l’image d’une communauté. 
 
Le 30 septembre 1982 avait lieu l’inauguration de la bibliothèque municipale de Saint-Michel. Depuis ce jour, trois responsables et des 
dizaines de bénévoles se sont succédé afin de continuer ce grand projet. En reconnaissance de son très grand dévouement, en 1998, la 
Municipalité donna le nom de Claire Lazure à la bibliothèque municipale. 

 
ST-MICHEL-EN-FÊTE 2012  

 
St-Michel-en-Fête 2012 s’est tenu le samedi 8 septembre 2012, malgré les soubresauts de Dame Nature. Presque toutes les activités 
prévues ont pu avoir lieu et plusieurs personnes y ont participé. Après l’orage de fin d’après-midi, les gens ont pu assister dans la soirée, 
au spectacle donné par Cindy Marcil et à celui donné par Sylvain Cossette. La soirée s’est terminée par un beau feu d’artifice. 
 
Les membres du Conseil municipal remercient Mme Sophie Losier, M. Éric Alary et M. Patrick Phaneuf pour l’organisation de cette belle 
journée. Ils tiennent aussi à remercier tous les partenaires, commanditaires et les nombreux bénévoles qui ont rendu cette belle fête 
possible. Ils veulent aussi souligner l’implication de plusieurs organismes de St-Michel lors de cette journée ainsi que remercier tous les 
employés municipaux pour le travail effectué avant, durant et après cet événement.  
 
Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet de St-Michel-en-Fête au www.saintmichelenfete.org 

 
FABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST-MICHEL 

 
 
Dîme 2012     RAPPEL 

 
 

 
Une des façons de payer votre dîme est de laisser votre chèque ou votre argent, au bureau municipal de Saint-Michel au 1700 rue 
Principale, dans une enveloppe scellée en y indiquant votre nom. Les responsables de la Fabrique viendront chercher les enveloppes 
reçues à la Municipalité et c’est le secrétariat de l’unité pastorale qui vous enverra le reçu. 
 
Ceci est un gentil rappel pour celles et ceux qui auraient oublié! 

 
LE RACONT’ARTS 2010 

 
JOURNÉE COUNTRY à  St-Michel 
 

L’organisme Le Racont’Arts, en collaboration avec la Paroisse et la Municipalité de St-Michel, organisent  une belle journée Country, 
dimanche le 30 septembre. Le tout débute par une Messe Country, en l’église de St-Michel, à 10h00 avec l’abbé Raymond Gravel, de la 

très populaire émission La Victoire de l’Amour, le tout agrémenté par les jolies voix des membres de la Choraline, chorale de 
Sherrington. 
 
Le tout suivi, d’un Brunch musical et dansant. Le repas sera servi par l’équipe de l’excellent Buffet Bisaillon de Napierville. Vous pourrez 

manger au son de la musique et de la danse, avec l’École de Danse Country Daniel Chartier. 
 
La journée se terminera par deux magnifiques spectacles. C’est à l’église de St-Michel, à 14h00 que résonneront les voix du Duo Jean & 
Christiane qui pour l’occasion rendront hommage à Sweet People. Nataly Boulerice, de St-Édouard, chanteuse très connue de la région, 

vous présentera les chansons de son dernier album, qui a été lancé l’an dernier lors du Festival Country de Sherrington. Pour  l’occasion, 
Nataly rendra hommage en musique et en chanson, aux grands noms de la musique country au Québec, vous pourrez donc vous laisser 
charmer par les grands succès de Willie Lamothe, Paul Brunelle, Marcel Martel, Patrick Norman, Renée Martel et plus encore.  
 
N’hésitez pas à porter votre chapeau de cowboy!!! 
 
Pour informations, Denise Daoust, agente de développement 450-454-4333 
 

http://www.saintmichelenfete.org/

